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Constitution
La Société Sportive de

Jouxtens-Mézerv est fon—dée ce jour le 23 juin 1993.
de par sa premiére Assemblée générale. La Société est apoiitique et ouverte
¿¡ tous…
sans distinction de race ou de confession
.

Siége
Le siége de la Société est a Jouxtens-Mézery.

.

Durée

Sa durée est

illimitée…

La premiere période d'activité de la Société commence le 23 juin 1993
pour
se terminer le 31 décembre 1993 Les périodes suivantes recouvrent une

année civile jusqu'en 2021.

En 2021, elle commence le 'ler janvier 2021 pour se terminer le 30 juin 2022.
Les périodes suivantes recouvrent une année scolaire._ soit du “ler juillet au 30
juin de l'année suivante.
.

Buts
La Société poursuit le but de développer

dans le cadre du viliage toutes les
activités sportives, pour toutes les classes dºáges, pour tous les niveaux
sportifs dans la mesure de ses moyens.
.

Membres
La Société répartit

ses membres en

fonction des classes d'áges et des
Les groupes peuvent étre modifiés en fonction des participants
ll
présents. peut y avoir des membres actifs et passifs.

activités…

.

0bligations des membres
Les membres se doivent de parti—c;per réguliérem—ent aux activités de ia
Société et d'en accepter les statuts. Les membres paient une cotisation
déñnie par l'Assemblée générale. Les membres actifs au comité administratif
sont exemptés de cotisations.

.

Admission, démission
Un membre peut étre admis en tout temps a participer aux activités de la
Société… Dans le cas d'une admission ou d'une démission en cours d'annéer
la cotisation est due dans sa totalaté… La démission doit étre soumise
écrit.

par

.

Radiation, exclusion
Le membre qui sans motifs reconnus valables par le Comité n'a
pas payé ses
cotisations maigré un rappei et un avertissemerst. est radié ll peut étre

réintégré aprés réglement des arriérés.

)

9. Membre dihonneur

Cheque membre ayant rendu des services particuliérement remarqués ¿¡

Société peut étre éiu membre ou

prési—dent

ia

d"honneur par i"Assemciee

généraie…

10.0rganes de

.
.
.
.

la Société

Une Assembié—e généraieí

organ—e

supréme de ia Société

Un comité administratif

Une commission technique

Une commission de Verification des comptes

11.Assemblée généraie
L'Assembiée généraie est convoquée dans ies 4 mois qui suivent ia
ci6ture dune période diactivité (seion point 3)… Eiie est convoquée par courrier
éiectronique (sauf en cas de demande contraire motivée par écrit) au moins
deux semaines á Favance.

Ses compétences sont ies suivantes

.

.

1

Adoption du rapport du Comité sur ie périod—e ecoulée.
Adoption du rapport des vérificateurs des comptes.

Donner décharge aux vériticateurs des comptes et su Comité pour ia
gestion de ta période écouiée.
- F ixation des cotisations annueiies pour !”année suivante.
. Nomination du Comité administratif et de son président.
. Nomination des vérificateurs aux comptes.
. Nomination de ia commission technique et des différentes commissions

nécessaires.

12.Comité
est nommé par ¡”Assembiée generate.
deux organes soit
Le Comité

¡¡

se compose de

:

.

comité administratif composé d'un(e) président(ei d'un(e) viceprési—dent(e). un(e) trésorieríe)r un(e) secrétasre et un membre adjornt
(une monitrice ou un moniteuri au moins. fait partie de ce comité).

.

Une commission technique dont font partie toutes ies monitrices et tous les
moniteurs. pios un ¿¡ six membres…

Un

Le comité administratif et !a commission technique sont rééiigibies d'année en

année.

Le comité administratif peut

siéger seui pour régier ies affaires courantes…

I

(_¿J

I

13. Compétences du Comité
Le comité administratif assume ia direction de la Société et se doit de

.

:

.

Administrer la Société conformément aux statuts.
Représenter ia Société vis ¿¡ vis des tiers.
Convoquer ies assembiées et appiiquer ies décisions prises lors de ces

.

Etabiir un rapport annuei.

.

.

assembiées

Présenter ies comptes et ie budget.

14. Représentation

et signatures engageant la Société

Le Comité engage la Société par une signature collective a deux, soii ceiie du
Président ou du Vice—président et dºun auíre membre du Comité.
15. Commissiºn de vérificañon

des comptes

Elie se compose de deux membres, membres ne faisant pas partie du comité
administratií rééiigi—bie—s d“année en année pour une période maximum de cinq

ans.
16. Autres commissions
D"autres commissions peuvent étre éiues, teiies que commission sportive

commission des activités extra-sportives, etc., sur demande du Comité ou de
i'Assembiée généraie…
Eiies comportent un nombre impair de membres… avec un président.
responsabie de Factivité de sa commission.
17. Finances

et comptabiiité

débute ie
suivante, a i*exception de
La période compiabíe

1º'“

iuiiiet et

se termine

ie 30 juin de iºannée

.

ceiie débutant débutant ¡e 23 juin 1993 et se terminant ie

.

ceiie d—ébu*tant ie 1ºi janvier 2021 et se terminant ie 30 juin 2022.

13?

décembre

1993

La comp%abiiité est tenue par en membre du comité administratif nommé
Trésorier(e) et responsable devant le Comité, respectivement devant

i'Assembiée généraie de ia tenue des comptes.

18. Ressources de ia Société
Les ressources de la Société proviennent

.
.
.

:

Des cotisations des membres
Des cotisations des membres passifs
Des dons, bénéñces des activités extra—sportives, etc.

19. Responsabiiités

Les engagements de la Société sont exciusivement garantis par ses actifs Le
Comité et ¡es membres ne contrectent aucune obiigation personneiie envers
des tiers.
20. Dissoiution de ¡a Société
La dissoiution de ia Société ne peut intervenir que par une convecetien ¿“une
Assemblée généraie extraordinaire… convoquée á cet effet. !! faut ies deux
tiers des membres présents pour que ie vote soii vaiabie et ia décrsion est
prise á ia majorité absoiue. Au cas or“; les deux tiers des membres ne sont pas
présentsi une deuxiéme assembiée est convoquée et ia majorité des
membres présents suth voter !a dissoiution de ¡a Société… Le vote doit
égaiement décider de i”attribution de ia fortune de ia Société
211

21. Révision des

statuts

Les présents statuts sont présentés á ¡“Assembiée généreie constitutiva du
23 juin 1993. ¡is peuvent étre révisés en tout temps, soii sur préavis du
Comité. entériné par i'Assembiée générale. soi't par un souhait écrit de dix
membres, présenté au Comité qui a pour charge de ¡e présenter á

généraie.

!”Asse—mbiée

22. Adoption

des statuts

Les présents statuts ont été adoptés par ¡"Assembiée générale ¿U 23 juin
1993 et successivement modiñés par les Assembiées généraies du 28 janvier
2004, du 11 février 2009, du 19 février 2014, par |”Assembiée généraie
extraordinaire du 7 décembre 2035… puis á nouveau par i“Assembiée Géné—raie
te 20 mars 2019.
La presente modification (texte medifré souiigné en grisé) a été acceptée par
i'Assembiée Générale ie 9 juin 2021.

Jouxtens-Mézery, signé le

11

juin 2021,

Pour ¡a Société Sportive de Jouxtens—Mézery
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Le Vice—président

| |
U]

